
INFOSHEET      RETOUR AU BUREAU 

La pandémie du COVID-19 a marqué l’Europe 
de façon inoubliable. Nos interactions 
sociales ne seront plus les mêmes à titre 
privé et professionel.

Il existe aujourd’hui des moyens 
technologiques efficaces pour s’assurer que 
les mesures et précautions sanitaires soient 
appliquées dans les bureaux.

Aidez vos employés à respecter les 
schémas de comportement requis grâce à 
des informations en temps réel. La solution 
Smart Office de SPIE analyse et vous fournit 
les informations nécessaires pour que 
vos employés puissent travailler en toute 
sécurité et efficacité à tout moment.

PROTECTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
Ce sont principalement deux mesures de 
prévention qui doivent être appliquées: la 
distanciation (deux mètres) entre collègues 
et les regroupements de cinq personnes. 

Notre solution permet non-seulement de 
mesurer cela, mais bénéficie également de 
plusieurs canaux de communication.

Afin de garantir la sécurité et la santé des employés, de nouvelles 
mesures de précaution sont instaurées dans les entreprises. La solution 
Smart Office de SPIE inclut entre autres le comptage et la distanciation 
de personnes en complément à l’information aux usagers. Son tableau 
de bord est une plaque tournante de l’information de bureau.

SOUTENIR LES EMPLOYÉS 

VOS AVANTAGES

Indicateurs et fonctions
• Mesure et alerte de l’occupation

des salles de conférence
• Comptage de personnes au bureau
• Occupation des bureaux partagés

(Shared Desk)
• Cas particulier cafétéria

Utilisations possibles
• Disponibilité des stations de

recharge de voitures électriques
• Données environnementales:

(température, CO2, humidité,
particules)

• Consommation énergétique
• Niveau sonore: détecter les pics et 

la propagation du bruit

Affichage
• Grands écrans sur lieux de vie
• Page web
• Afficheurs de rappels

Les informations générales telles que le 
nombre de collègues dans les pièces (ou à 
l’étage) - tout en respectant l’anonymisation 
des données - ou la disponibilité de salles 
de conférence seront affichées sur des 
grands écrans TV dans les lieux communs. 
En revanche, les alertes du nombre 
d’occupants d’une salle de conférence, 
seront discrètement diffusées localement 
sur les écrans de visioconférence ou sur 
des afficheurs de rappels.

Les écrans d’informations permett-
ront également de communiquer l’état 
d’occupation de la cafétéria afin d’éviter les 
pics de fréquentation et les aller-retours 
inutiles.

SOLUTION SUR MESURE
Nous vous proposons une solution adaptée 
aux défis et aux besoins quotidiens 
soutenant de manière optimale vos 
employés dans la mise en œuvre des 
mesures de protection spécifiées. 
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